
Cet ouvrage porte sur l’histoire de la presse écrite en Guinée entre 
1925 et 1958, c’est-à-dire entre l’apparition du premier périodique et la 
proclamation de l’indépendance guinéenne.

À l’instar d’autres pays africains, les Guinéens sont entrés en contact 
avec les journaux durant la colonisation. La presse fut d’abord contrôlée 
par les autorités avant que les élites politiques ne se l’approprient  
dans leur lutte anticoloniale. Si les missionnaires catholiques ont été 
des précurseurs (création de La Voix de Notre-Dame), c’est après 1945 
qu’une presse plurielle et africaine émerge, avec des journaux variés 
(Coup de Bambou, Phare de Guinée, La Liberté…). Les leaders politiques 
et syndicaux utilisent alors la presse comme un instrument de contre-
pouvoir et comme un puissant moyen de mobilisation populaire.

Ce livre, tiré de la thèse de l’auteur, est suivi de deux autres ouvrages 
consacrés à l’histoire de la presse écrite guinéenne sous la Première 
République (1958-1984) et au printemps de la presse sous la Deuxième 
République (1984-2010).
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